Enterprise Mobility
Management (EMM)

Protégez, contrôlez et
automatisez efficacement
vos appareils mobiles

EMM de Miradore permet de sécuriser les
données en assurant un contrôle optimal sur
l’ensemble des caractéristiques des appareils
mobile professionnels, qu’ils appartiennent à
l’entreprise ou aux salariés.

Sécurité

Supervision

La solution de gestion des appareils mobiles Miradore,
vous aide à assurer la sécurité des entreprises de vos
clients. Parmi les moyens simples de protéger les
données de l’entreprise :

Miradore vous permet de fournir à vos clients une
supervision complète sur les appareils mobiles de leurs
employés. Afin d’assurer leur fonctionnalité, ils pourront
créer des configurations et des installations à distance.

•
•
•

la séparation de l’utilisation professionnelle et
personnelle,
l’application de codes d’accès sécurisés et le
verrouillage d’écran,
et la possibilité de crypter tout contenu confidentiel.

Vos clients auront une visibilité sur l’utilisation
d’Internet et des données mobiles et recevront
régulièrement des rapports faciles à comprendre sur les
données collectées.

Automatisation

Plateforme 100% MSP

Le déploiement de nouveaux appareils est rapide et
efficace grâce à l’automatisation. Vous économisez du
temps et de l’argent et réduisez les erreurs humaines
en déployant des stratégies commerciales, en
automatisant les installations et en appliquant des
configurations, des applications et plus encore.

Grâce au portail MSP pour Miradore Online, vous
pourrez intégrer de nouveaux parcs clients plus
rapidement, les gérer plus efficacement et centraliser la
gestion des droits d'accès aux sites.

Enterprise Mobility
Management (EMM)
Maitrisez le cycle de vie de l’appareil
Fonctionnalités

Caractéristiques techniques

Achat

Miradore permet de suivre facilement
les appareils mobiles achetés et de les
classer selon des critères précis et
personnalisables

Enregistrement

Enregistrez vos appareils selon vos
souhaits, de manière automatique via
des protocoles connus comme
Apple DEP ou Google ZTE

Configurez et
sécurisez

Configurez vos appareils via plus de
100 modèles, et mettez en place la
sécurité qui vous convient à travers
nos protocoles pré-établies

Maintenance et
mises à jour

Les maintenances et mises à jour sont centralisées via notre plateformes et
s’effectuent via le protocole OTA (On the Air) silencieusement

Renouvellement

Préparez le renouvellement des appareils en désenregistrant les appareils en
fin de vie et en automatisant l’effacement des données partiellement ou
entièrement

Gérez tous les systèmes d’exploitation

Fonctionnalités

Caractéristiques techniques

Sécurité

Mot de passe multi-plateforme, contrôlé à distance

Positionnement GPS

Possibilité de localiser les appareils à tout moment

Déploiement applicatif

Déployer les applications en toute sécurité et silencieusement

Déploiement des configurations

Déployez vos configurations parmi plus de 100 modèles disponibles

Réstrictions

Restreindre les appareils selon les besoins de l’entreprise

Politique de travail

Définissez des politiques de travail automatiques

Pour plus d’information sur Miradore contactez le distributeur Aubelio :
01 46 05 05 22 – contact@aubelio.fr – www.aubelio.fr

